Octobre-novembre-décembre
Fée
2016
1 – Direction

3 – Commercial – Marketing –
Communication

Réf. : 01.10.01

46

Réf. :03.10.01

Téléphone : 06 73 29 52 13
Fonction recherchée : Direction Générale /

52

Direction Centre de Profit Direction
Commerciale / Régionale
Formation, diplôme, niveau : Bac+5 - Ecole de
Commerce (ICN 1993) Certificat DUA EM
Lyon en 2003
Compétence : Direction commerciale et/ou
centre de profit. Environnement de services
et/ou multi-sites. Négociation grands
comptes BtoB. Management d'équipe.
Gestion DAF/RH/IRP.
Expérience : - Direction Générale filiale
Groupe Adecco depuis 04/2014
- Expérience entrepreneuriale : rachat et
direction centre de profit 04/11 à 04/14
- Expérience entrepreneuriale : LBO et
direction commerciale 1000 ETP de 06/03 à
06/10
- Direction des ventes filiale Groupe Suez
2001 à 2003
- Direction des Ventes filiale Groupe Tiscali
1999 à 2001
- Chef de Secteur + Chef de Région filiale
Groupe Danone 1994 à 1999

2 – Ressources humaines
Réf. : 02.10.01

43
Téléphone : 06 50 47 55 40
Fonction recherchée : Assistant Ressources

Humaines, Chargé de recrutement, Chargé
de formation, Manager du changement
Formation, diplôme, niveau : Licence en Droit,
Economie et Gestion mention Ressources
Humaines, CNAM Grand Lyon
Compétence :
Expérience : Apres une année en alternance

afin d'obtenir ma licence, je suis aujourd 'hui
à la recherche d'un premier poste en
ressources humaines

Contact : contact@medeflyonrhone.com

Téléphone : 06 38 67 29 91
Fonction recherchée : Directeur Commercial &

Marketing, Directeur des Ventes, Key
Account Manager
Formation, diplôme, niveau :

3 - IAE
Compétence :

3 - IAE
d u de nombreuses
années la fonction de Directeur Commercial
et Marketing plus spécifiquement dans le
u d’
du Bâ
(
ux
d d
bu
GSB). j’
uà
manager des équipes de vente terrain
ju qu’à 35
b
mais
également définit et conduit des politiques
commerciales ambitieuses sur des marchés
fortement concurrentiels.
Expérience : J’ x

4 – Assistanat
5 – Achats - Logistique
Réf. : 05.10.01

45
Téléphone : 07 68 75 23 30
Fonction recherchée : Directeur achats,

qualité fournisseurs, logistique
Formation, diplôme, niveau : Ingénieur avec
formation achat
Compétence : Encadrement et animation
service achats, qualité fournisseurs et
logistiques Capacité à fédérer, entrainer et
faire grandir autour d'un projet et des valeurs
Expertise processus achats direct & indirect,
qualité et logistique Gestion opérationnelle
et stratégique achats & qualité fournisseurs
avec suivi KPI Négociation et recherche

fournisseurs dans environnement
international.
Expérience : 0
d’ x
dans PME
et groupe international dans secteurs variés
(chimie, emballage, imprimerie,
électroménager) Responsable
développement.
Acheteur famille
Responsable achats et qualité fournisseurs
sur 2 sites industriels (montant achat annuel
1 0 €)

6 – Industrie – Santé - Environnement

7 – Comptabilité – Gestion - Finances
Réf. : 07.10.01

49
Téléphone : 06 22 94 31 97
Fonction recherchée : Directeur Administratif

et Financier Secrétaire Général
Formation, diplôme, niveau : DESCF (diplome
supérieur comptabilité et finance) Mastère
Ingéniérie Financière (non validé)
Compétence : Business Partner, architecte de
la transformation et du développement
pérenne des activités.
Management des fonctions comptables,
contrôle de gestion, RH, trésorerie, juridique,
informatique.
Culture du résultat, anticipation, prévision,
gestion de projet.
Esprit entrepreneurial, pragmatique,
polyvalente, adaptable, proactive.
d’ qu
d 4à 0
finance et opérationnels.
Expérience : J’ x
d u u
ne
d’
d
u Ad
f
et Financier dans des entreprises en phase
transformation ou ayant un besoin de
structuration pour accompagner leur
développement.
Ce sont des sociétés de taille moyenne,
indépendantes ou qui appartiennent à fonds
d’
ud
u
.
J’
d
d
nationaux et internationaux (groupe
allemand, filiales en Europe, clients
u
) d
d
u d’
té
très différents.

Contact : contact@medeflyonrhone.com

8 – Juridique

